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FBANÇOIS.î:AyiER BOSSÉ.

par, la grâce deDien et da Saint-
Siège, Préfet ApoHtolique dn

€h>lfe St>Laarent,

À VM eheri coopérateurs appartenant au
ael-gé sénUier rt régulier, ainsi qu'atut
Fidèltf de cette Préfecture Apostolique,

Salut et vœux en Notre-Seigneur.

De Rome, centre de la catholicité, le

Chef Suprême de l'Eglise veille sur le

monde. Dès que l'intérêt des troes l'exi-

ge, il fait entendre sa voix infaillible
ou prodigue les témoignages irrécu-
Mbles de sa paternelle sollicitude.
Vous mômes, Frères bien-aiinôs,i80lés

dn reste du monde et comme perduf
ur ces plages lointaines, vous occupez
une i|lace dans l'esprit et le coeur de ce
premier Pasteur. Son oreille est pen-
chée aur ia Catholicité : et l'écho de
vos soupirs est arrivé jusqu'à Lui.
Le vingt-neuf Mai de la présente année

fera une date à jamais mémorable dans
les annales de notre vie. C'est en ce jour

Sue sur Tavis de la Sacrée Congrégation
e la Propagande, le Saint- Père a érigé

en Préfecture Apostolique, à l'entrée de
notre cher Canada, les lieux mômes que
TOUS habitée. Cette Préfecture s'étend
de la rivière Portneuf au Blanc-Sablon,
de l'eitrémité nord du Labrador à la
Rivière de la <rraade Baleine dans la

Baie d'BudMu, et renferme tout l'inté-

rieur contpiîs entre ces limites. Une
toMlationde pêcheurs venus des lies de
la Ifadeleiae «t des paroisses de la Rive
Sud du St Laurent habitent cet immense
territcire. Leur foi est connue au loin,

leur dévouement et leur respect pour
les ministres de Dieu leur font grande-
ment honneur. Vers le Nord, on trouve
des peuplades sauvages.et les Esquimaux
en presque totalité infidèles. La res-

«ource unique est la poche, ressource
bien précaire et insuffisante, surtout an
face de l'accroissement rapide de la

p«Bulation.
Tcute la partie habilée,de Portneuf au

Blanc-Sablon,appartenait, il est vrai, au
Oiocèse de Rimouski,mai8 l'éloignement,
te manfne de coramunications^pendant la

maieurelpartie do rannée,rempôchaient
de pouvoir proOter complètement des
talents administratifs de son digne Evo-
que. Vous déploriez ce triste état de
choM, et bien'des fois vous avez envié
le bonheur de vos co-diocésains de la
Riva Sud, heureux, de jouir de la pré-
sence fréquente et des bénédictions
directes de votre Pontife. Les mission-
nairat, de leur côté, isolés au milieu de
aille soucis et embarras, ne pouvaient

Suère recevoir à temps les salutaires
écisions réglant définitivement les cas

difReiles qaHls avaient à résoudre. Le
cœur de votre illustre Evoque, Mgr d«
St Germain ie Rimouski gémissait
de ne pouvoir faire plus pour vous : il

eût bien vodla étreindre sur son cœur et
réjouir de sa présence ses enfants de la
Cutâ Nerd, îBsso dôB obstacles insuroion-
tablei l'en empàckaient. Sur ses ins-
tances pressantes et réitérée», secondées
par les autres Bvltfues de la Province de
Québec, U{He nouvelle organisation ecclé
«astique fut demandée à la S. Congré-
gation de la Propagande, qui transmit
avec approbation cette demande au
Saint-Père. Et c'est le vingt-neuf Mai

iur ses ins-



bas, ei i )U8 vous dirons à leur égard î

Scce ego miltam angelum mtum qui pro-

cédât le, et custodiat in via, tl introducat

in locum qaetn paravi. (Kxod. xxiii, -0.)

Voilà les anges que Dieu lui-même en-

voie devant vous pour vous conduire,

vous garder dans le chemin de cette vie,

et vous introduire dans le lieu du bon-

heur éternel qu'il vous a préparé. Que
Dieu les réconipeusu au centuple de leur

dévouement !

Et maintenant, qu'espérez-vous de
nous, et qu'avons-uous droit d'attendr»

de vous, froros bien-aimés en Jéflus'

r/hrisl ?

Saint l»aul disait aux fidèles deCorin-
the qu'il avait convertis : Ego autem
libtntisùrnc impcndain, et superimpendar
ipse pro animabus vcstris

;
(2. Cor.XIl,!-».)

<ifc grand cœur je sacrifierai tout, je me
4ép'3nscrai moi môme entièrement pour
vos âmes. Ah, oui, ces paroles sont
gravées profondément dans notre cœur,
et nous les» prenons pour règle do con-
duito dans l'exercice de cette charge qui
nous est imposée, et que nous n'avons
ni désirée ni recherchée, Dieu nous en
est témoin î Ici donc nous vivrons pour
irous, nous travaillerons pour vou8,nou8
nous userons pour vous, et, s'il le faul^

«ous mourrons pour vous!
Certes, ie travail ne nous fera pas

défaut : car il y a beaucoup à faire

•dans celii nouvelle Préfecture Aposto-
lique. Dus Infidèles à évangiliser, des
frères séparés à convertir, de pauvres
missions ({ui n'ont pas môme ûe cha-
pelle à pourvoir de tout, des écoles à
•créer, la Société de Tempérance i
établir, doà bibliothèques paroissiales
« fonder enfin des missionnaire s à for-

mer. Tout cela coûtera beaucoup. Et
cependant vos rersources sont bien res-

treintes. Heureux si nous n'avions que
les œuvres à fonder : hélas, il faut pour-
voir même à nos moyens d'existence !

[ Les infatigables Oblats seront notre
àyiul-garde chez les sauvages du grand-
N d; Les ardeurs de leur zèle iront
Lvjas embraser les âmes de l'amour de
Dieu et faire fleurir la vertu au milieu
de ces peuplades sauvages. Heureux si

nous pouvons voir augmenter le nombre
d3 ces ouvriers évangéliques !

Parmi nous,il y a des frères séparés ée
croyance. Prêchons-leur la vérité de
notre Religion par la sainteté de notre
vie, et nous les gagnerons ainsi à Dieu.
Craignons qu'au jugement. Dieu ne
nous mo.Hre notre vie imparfaite,
vicieuse, scandaleuse peut-être, comme
l^obstacle qui a détourné ces frères en
Diev. d'entrer dans notre sainte Eglise.
Soyons donc assez saints pour nous dire;
chaqueJour sans rougir enfants de U
Sainte Eglise Catholique.
Les Communautés Religieuses de

Québec et de Montréal,ainsi que l'œuvre
des Taberuacles de Ste Marie de la

lieauce ont promis de nous venir en
aide, de nous fournir des ornements
Eour nos chapelles qui r&ppellent si

ieii l'é table de Bethléem. Pendant cet
hiver. Dieu inspirera à de pieuses âmes
«f «Iurniiifci puitt IIUS I/duciIiaUlcS. TLU i

de grâce que le supplice de la nudité ne
soit plus infligé à Jésus I

Nous nous occuperons tout spéciale-
ment de faire ouvrir des écoles partout
où cela sera possible. Il vous faut l'ins-

truction, pour votre avantage et votre
consolation.
Nous voulons aussi voir la bell(i société

de

fous nous occuperons tout spéciale-



(oupablu celui qui ne rospeciu pas de
loul 8011 cœur son pasteur et père
spirituel I

A la prière et au respect pour rot
pnsteurH, vous joindrez l'obûissance :

suivez leur direction, allez mAaie au-
devant de leurs demandes. Soyez aussi

empressés ù leur rendre service, à les

transporter gratuitement dans les

courses apostoliques qu'ils entreprennent

Bour le bien de vos Ames. Fuites cela, et

iou, que vous aurez écouté dans son
ministre, vous bénira, et vous comblera
de bienfaits en retour. Soyez donc, par
votre soumission, la couronne de vos
pasteurs, mais non pas une couronne
d'épines, en attendant que vous soyez
leur couronne de récompense dans la

Ciel.

Mais, frères bien-aimés, si le pasteur
est tout i\ vous et pour vous, vous devez
pourvoir ù sa subsistance dans la me-
sure de vos moyens en lui payant
fidèlement la contribution déterminée
par le supérieur ecclésiastique. Pour
'Ceux qui ont un domicile annuel
dans les limites de la Prôferture Apos-
tolique, celte contribution ost Axée à
une piastre, par comm-j-iiant, due à
PAques chaque année. Vous pourrez
cependant suivre la coutume établ^ie

de faire ce paiement vers le milieu pe
l'été. Bien peu de personnes soiit

vraiment assez pauvres pour ne pouvoir
acquitter cette modique contribution,
tleux qui prétextent impossibilité dp .le

faire se permeltont des dépenses au-
pertlues, quelquefois inexcusables

;

ils donneront des repas à leurs amis,
feront des noces à leurs enfants, ou leur
laisseront contracter l'habitude coûteuse
du tabac, de la boisson peut-être ; mais
s'il s'agit du devoir sacré de payer
fidèlcmant la dime au pauvre mission-
naire, on se dira incapable de \"

fayer ! Comment vivra-t-il donc î

ies ressources du Préfet Apostoli-
ique sont si minimes, ses dépenses si

Îrandes, que vous n'avez aucun droit

'attendre qu'il nourrisse vos mission-
naires, si ce n'est dans q^ielques cas
^vraiment exceptionnel. A ce propos,
uous avons été vivement toudiô'de Voir
offrir gratuitement la nourriture d'Un
missioanaiit) par un homme généreux àe
l'Ile d'Anticosti, et par un autre gardien
de phare vers le Blanc-Sablon. Comme
ces bonnes dispositions font plaisir au
'Cœur de Dieu et au nôtre! Aussitôt
'que possible, nous acquiescerons à la

demande de ces bons chrétiens en leur
donnant un prêtre au milieu d'eux.

Mes collaborateurs bien-aimés ont
montré trop de générosité en ve-

nant à ma demande travailler sur
cette Côte à l'œuvre de Dieu, pour que
que je les y laisse en proie à la misère.
Chaque année, ils me transmettront la

liste de tous leurs ûdëlcs ayant ou
n'ayant pas payé leur dime, avec des
explications sur les moyens de ceux qui
n'auront pas accompli ce devoir de
justice et de charité. En même temps,
ils me communiqueront l'état de leurs
'dépenses. A moi de juger alors ce qu'il

*y aura à faire.

Mais si les fidèles résidants doivent
soutenir le prêtre, ceux gui ne pas<-

sent que la saison de la ft^éhe > dans' la

Préfecture ne doivent-ils pas y' CôMri"
buer pour leur part ? sefàit-ce trop de-
mander à chacun de payërau moins un e
demi-piastr.' au prêtre, ne 'iPût-ce que par
reconnais8aii''e envers celui Iqui leur
prodigue ii consolation lorsque Dieu
leur envoie quelque éprdùve?.^ quand
le miss'^nn lire les visite en été, ne

•demi-piastr.! au prêtre, ne 'iPût-ce aue nar



— —jpôcliaienl. SuTsëT int-

Uaces ^eftantes et réitérées, aecondéei
par let amires fiviaues de la Province d«
Québec, mfie aou velle orgaaiiatioa eccié-
«iaalique fui demandée à la S. Gongré-
(atioa de la Propagande, qui transmil
avec approbation cette demande au
iaiiit-Pere. Et c'est le vingt-neuf Mai
dernier que Sa Sainteté a daigné ériger
U Préfecture Apostolique du Golfe St-
LanrenL Bahehitù autem hune diem in
monwiunttm. (Kxode, sit, U.)
Voilà lei causée qui ont amené votre

eéparationdu Diocèse de Rimouiki.
Sans doute, frères bien -aimée, votre

c(Bur se serre a cette sépration. Erigé en
t807,le jeune Diocèse]de S.G.de Rimous-
ki a été régi par uns main si habile qu'il
possède une orgaitidation complète. Il

reaferme déjà des établissements d'édu-
cation et de chacitd' amplement suffisants
p««r ses besoins, un chapitre éminent,
une vénérable hiérarchie de Vicaires-
Forains et d'Archi prêtres. Il nous en
coftte de briser tous les liens qui nous
rattachent i cet êmineni Prélat, à ses
ouvres, i ces salîtes maisons où vos
ftls et vos filles rec ; valent une éducation
solide et pieuse. Il faut, hélas, briser
tous ces liens, et être réduits i nos
prêtres ressourco», sous an nouveau
Supérieur bien inexpérimenté, bien in-
digne de sa haute position !

Vais Dieu a pailj par la bouche de
eon Vicaire, sur la terre Notre devoir
eel d'incltaer nos têtes et nos cœars en
diiant avec seu mission entière : Que
v9trt9UêMi toit (Hitf !

Oei, ckers Irèi es en Jésus-Christ, nous
venons i ^otts camme l'envoyé de Léon
XIII, cet habile pilote qui conduit avec
tant de;«Ieire la barque de Pierre. C'est
ea sea nom qae nous vous parlerons,
que nous Totts commanderons. C'est lui-
même que vous vénéreres en notre in-
dijine personne, fit, seasen sommes cer-
tems, nous aurons le bonheur de lui
4ire combien votre respect est profond,
otre obéissance jirenipte et entière.
Mais en Voyant rompre par le Saint

rèro des liens chers et sacrés, il est un
4evoir de reconnaissance qui s'impose à
nous, et que noas devons remplir en ce
moment solennel. Rendons mille et
raille actions de grâces aux Arche
vêquM de Québec qui ont dirigé cette
Cote Nord jusqu'en 1867; à l'éminent
prélat qui depuis quinze ans ans préside
SI glorieusement aux destinées du dio-
cèse de Rantteuski, et se consume, sans
réserve dans les labeurs d'un pénible
apostolat. Témoignons notre vive recon
naissance à tant de saints et dévoués
Missionnaires, venus de Québec et de
Rimouski pour apporter ici le salut, et
«e dépenser pour vos âmes. Plusieurs
d entre eux jouissent déjà de leur ré-
compense dans un monde meilleur • les
autres continuent à enrichir ici-bas leur
couronne. Pour les remplacer, nous
voyons à nos côtés ces Oblats de Marie

W e Nord Missionnaires dévoués et in-
•faligables dont nous sommes à peine

«ÎSff.*'*^^'*,-'^'"
^^^ *''*«es! Quelques

prêtres séculiers, ardents de zèle et
dévoués de cœur, sont aussi venus pour
1 amour de Dieu et des âmes, a8.socler

I»fHi? "" *^".'?" "°®'''* ^^ ''^"« travaux
•«ui nôtres. Ils seront vos anges d'ici-



[ous nous occuperons tout spéciale

ment de faire ouvrir des écoles partout

où cela sera possible. 11 tous faut l'ins-

truction, pour Yotre avantage et votre

consolation.

Nous voulons aussi voir la bolli; société

,

de Tempérance florissante parmi vous
tous. Hélas, faut-il donc constater tant de
besoins urgents, et voir en mémo temps
le démon de l'ivrognerie engloutir une
partie de votre faible gain 1 Pour sa

procurer un instant de plaisir brutal

et désordonné, n'est-il pas honteux et

alroce de condamner une pauvre femme,
do chers petits enfants à la faim, à la

niulité, à l'ignorance, aux souffrances de
tontes aortes ? Âidez-nous donc, chers
frùrcs, 9idez-nous tous à comabatlre ce
vice funeste qui est une malédiction pour
le.s familles et pour les Missions.

ms plusieurs postes isolés, on gémit
d» voir le missionnaire n'apparaitro que
rarement. Quelques bons livre le rem-
placeront et feront porter des fruits à
sa parole. Beaucoup de livres utiles et

agréables nous ont été donnés, et nous
Bero:iâ heureux de vous distribuer cei
trésors.

Qiiant aux missionnaires, nous serons
aussi désireux de vous en Jaccorder que

• vo 13 d'en recevoir, partout où les moyens
de subsistance le permettront.

lia où la culture est possible, nous
rc:icourageons de toutes nos forces.

Nous avons déjà, secondé par notre
digne Vice-Préfet, commencé ài préparer
sous notre toit et sous nos yeux, de
futurs élèves du sanctuaire. F'riez pour
ces jeunes Samuels.
Enfin nous collecterons et écooomise-

ro is da tous côtés, afin de pouvoir
ouvrir, en peu d'années, à notre rési-

dence, un Couvent, et un Hospice tenus
par les Sœurs de la Charité, ces anges
de dévouement, qui donneront une édu-
cation chrétienne à nos enfants, et adou-
ciront les douleurs de nos pauvres
affligés et de nos malades.
Voilà nos obligations : elles sont tout

à votre avantage. Que Dieu nous ac-
corde de les bien remplir !

Mais vous aussi, bien-aimés frères en
Jésus-Christ, vousavex à remplir envers
nous des deroirs importants et indii-
pensables.
D'abord priez pour nous et pour vos

autres pasteurs, afin que nous accomplis-
sions l couvre de Dieu suivant les désirs
de son Cœur Divin. E*riez pour que les
projets que nous formons se réalisent
heureusement et promptement, si toute-
fois ils sont agréables aux yeux du
Seigneur. La bonne prière a une force
irrésistible, quand elle est persévérante.
Puis entourez tous vos pasteurs du

plus grand respect. C'est d'eux que
Jésus-Glirist a dit Qui vous mêprite m*
méprise. S'il arrivait, ce qu'à Dieu ne
plaise I qu'une tacha existât dans la
personne d'un pasteur, son caractère
est sacré et exigent le respect toujours
même des Anges, qu'il dépasse en digni-
té. Votre pasteur, frères bien aimés, c'est
lui qui vous a fait chrétiens, qui vous a
tant de fois réconciliés avec Dieu, qui a
nourri votre âme du pain des Anges et
votre esprit de la saine doctrine, qui
prie sans cesse pour vous, qui pleure
sur vos égarements, qui arrête les
châtiments de Dieu irrité contre vous,
qui demain peut-être sera appelé i^
préparer votre âme au terrible passage
deréteriiité ! lit il fait tout cela aussi-
pour V0.S enfants, pour vos proches, pour
os amis. Ah ! qu'il est donc ingrat et



demi-piastii' au prôlre, no fût-ce que par
reconuaisuiiiioe envers ceFui Iqui leur
prodiguo 1 1 consolation lorsque Dieu
leur envoie iptelque éprriùve T.i^t quand
le missionii lire les visite eii été, ne
reçoiv«M)t-ild pas les seddurs spirituels
tout comme ceux qui ^ont toul-à-fait
domiciliés ? Honte i ces catholiques,
indignes d»! ce noble notn, si avares

• quand il faut donner une' couple de clie-

linslàun missionnaire qui'demain peut
"fltr« sera a.ipelé ;i risquer sa vie pour

les absoudre sur le lit demort t Espérez-
vous que Difn bénira votre travail si

' V0B8 traitez linsi ses ministres T Non,
frères bien aimés, il n'en sera pas ainsi.
Vous tiendrez i honneur de faire à
votre misMonnaire une offrande digae
do vous.

Outre ces contributions de justice,
montrez, dans la mesure de vos morens,
voire générosité envers le Préfet Apos-
tolique. (Jiiioique sans ressources régu-
lières et lixes, cependant des charges
écrasantes pèsent sur lui. L'organisa-
lion d'une Préfecture aussi étendue,
tant de voyages et de communications
de toute sorte, l'urgence de préparer de
nouveaux ouvriers évangéliqucs, mille
autres besoiiiâ qui se déclarent jour-
nellemeut ou peuvent inopinément sur-
gir, nous oblige à compter sur votre
inépuisable charité. Imitez ce que des
étrangers ont fait pour nous

;
des sympa-

pathies réelles nous ont été prodiguées &
notre départ pour vos rivages, des som-
mes ont été généreusement souscrites par
Nosseigneurs les Evoques de la Province
de Québec et par plusieurs âmes géné-
reuses, tant à Québec qu'A Montréal et
ailleurs—les fidèles des Eglises de St-
Roch et de St-Pat'-ice à Québec ont libé-
ralement répondu à notre appel. Mais,
comme les Apôtres disaient des quelques
pains exhibés pour nourrir la multitude
de personnes qui avaient suivi JésU.^,

ainsi pouvoas-uous dire : hae quid sunt
inter tantos !

Cependant nous ne vous tendrons pas
la main : nous sommes trop navré à la
>ue de votre misère. Seulement nous
avons décidé qu'à l'avenir la rétribution
des messes basses serait de cinquante
centins. Une partie de l'augmentation
sera pour les dépenses de la Préfecture,
et une autre partie pour les fonds du
Séminaire, c'est-à-dire pour les élèves
que nous préparons pour le Séminaire
ou que nous devrons y maintenir.

, Si Dieu vous bénit dans votre pêche
•I vos travaux, nous feroiis, à notre
passage parmi vous, une collecte pour
ces deux œuvres qui sont d'une impor-
tance vitale. Ce que vous pourrez alors
donner, dounczlc de bon cœur •.'Hilarém

datorem diligil Deus. C'est pour l'artioUr

du bon Dieu que vous donnez, et le

'proflt vous en reviendra tout entier.

Enfin n'oublions pas dans nos suppli-

r.ations, le chef auguste et vénéré de
l'Eglise qui gémit sous le joug de fer

Îue l'impiété hnajimposé : de nouveau,
'ierre est en prison, et il faut que l'E-

glise prie sans cosse pour lui. Prions
de tout cœur pour la consolation de son

, âme, pour lu prolongation de ses jours,

, et demandons à Dieu qu'il mette fin à
sa pénible i'a!>l!vitc.

, A ce» causes, ayant invoqué humble-
ment les lumières du ciel, nous avons

, réglé et ordonné, réglons el ordonnons
ce qui suit :

: {• Nous publions et pforaulguons par
1o» jjT-^qinptijc po'-'t- que personne ne



-K.

I i;^iioi,s I.. Uen«! ,réi#ction dt 1»
I iff.>.-.liii« Apoatoliqnfl du Golfe St-
^Hiirnut. .M» .trtto (Ui |.') juin dernier,
que Si (liviiu^-iir Monseigneur l'Evéque
..• ht (..•nuaiii do Riuiou»ki voue a déià
r.iil (u>nnallr(i

;

i!' \oiiH iloclaron» que les Ordon-
naii.fg Sjruodalp» et Kpieropalp», et les
i'-;;l.r» do di«cipliu,. on vigueur dans
Airliidion-sodeyuébcr jusnu'eu mai

iH),,(.idanrt lo I)ioc««e do Rimoueki
ilt'P>ii« <pUo opoque, lont en pleine
MKiKiir dannnotrn l'réfeclure Apo«to
li<|iir du (iolfoSl r.aurent : nous vouloni
«l'i('lli>8y soicMU observées simplement
J"iM|uà modillcaiiou ou révocation d«
iioiio |.art ou do celle de nos sucMa-
sours

;

3* Pour lémoigner noiro reconnais-
>iuire a nos nombreux bienfaiteurs, cha-
<\w i.i<i|re dira à la Sainte Messe'-'sui-
».ini It'M Rubriques, l'oraison Prodtvotù
./«w,(.v, ft (fia depuis la réception des
IHcsontes jusqu'au premier Janvier oro-

I" A l'issue de chaque Messo.basse
•'M chaulée, on continuera à dir«
II0I8 Ave Maria et trois Parée Domine
r>urlo PapectrKglise. La quota du
f).ntcr <le hl-l'ierre se fera aussi partOHl
v.>ra la Sl-l'ierre, chaque année.

1
Nous eihortons inptammeni 1m

iKl.les do celle Préfecture à avoir U
l'I'H grande dévotion envers saint
.
osq.h et sainte Anne. Leur intercession
"ousadfja aplani bien djs difflcultés,
lenvcse b.cn des obsUclos, procuréHOU des secours. Célébrons*^ leurs
feios av.v, la plus grande solennité.
>edoublo»8 alors nos supplications el
•iccompagdonsles de ferventes ; «ommu-

Sera noire présente Lettre lue au

^nZ.^ '°'î''' ^^' paroisses eô misîionë
..onlonucs dans notre Préfecture, le
i'itMniPi' dimanche ou jour d'office où
•
:«• a «fia possible après sa réception.
n'M.n.à Sainl.Pierre de la Poiate-.uu Iv^iiinmaux, sons notre seint e«H eau et le conlre-seing de notS^crl

t'iiv, ce vingt-troisième jour d'octobrr
• .1 l'..nn«e de Nolie-Seigneur mU S
cenupiaire vingt deux.

""«"»«

I . c: .
''•-X. Boss»,

1' ~i- ^ IVéfet Apoftiolique
du (iolfe St-Laurenl.

'ios. DsGiiAMPr.AiN, Prêtre,
Vice Pré/., S«cr.

:^'-




